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Contexte
• Plan d’action Bruxellois de lutte contre le racisme et les discriminations 2019-2020 lancé au 1er trimestre 2019.
• Objectif général : sensibiliser et engager chaque Ministre et Secrétaire d’Etat dans le cadre de ses compétences via 

23 mesures concrètes qui viennent compléter les 10 actions menées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles 
Capitale en 2016.

Objectifs de l’évaluation
• Evaluer le processus d’établissement et de mise en œuvre du Plan d’action 2019-2020 ;
• Vérifier la pertinence des actions et des moyens/outils pour mettre en œuvre ces actions ;
• Etablir une série de recommandations pour le prochain plan régional de lutte contre le racisme 2021-2024.

Structure de l’évaluation
• Modalités d’établissement du Plan, en caractérisant les étapes ayant prévalu à son établissement ;
• Contenu du Plan, via une analyse action par action, tant quant à leur contour initial qu’à leur mise en œuvre 

effective
• Modalités de pilotage, en lien avec le suivi de la mise en œuvre de façon globale.



Conclusions de l’évaluation
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• Conditions relatives au processus d’établissement du Plan d’action 2019-2020 pas optimales
• Timing
• Modalités d’implication/concertation des administrations/parties prenantes;

• Faiblesse du Plan en lien avec le manque de clarté quant au contenu des actions définies. 
• Les actions sont trop hétérogènes quant à leur ambition, leur contenu. Certaines méritant d’être fusionnées, 

d’autres d’être déclinées.

• Evaluation positive d’une approche de recensement des actions/dispositifs en place, d’intégration de l’existant pour 
renforcer les initiatives en place, ce qui permet d’éviter des redondances, incohérences ;

• Absence de logique d’intervention
• Pas de déclinaison de l’Objectif global (Lutte contre le racisme et les discriminations raciales sur le territoire de la 

RBC) en Objectifs spécifiques avec la capacité de définir des indicateurs de résultats
• Absence de capacité à relier, aux résultats attendus, des projets/actions => activités => réalisations
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• Volonté positive, au-delà des conditions d’établissement du Plan, d’associer les parties prenantes =>
• Distinguer les acteurs de terrain par groupe-cible (listing actuellement utilisé au niveau d’Equal) et par thématique

(ex.: AIPL en Logement)

• Elargir la consultation/collaboration à certains organes : Comité de coordination régionale en matière de diversité
(Managers diversité fonction publique régionale)

• Implication permanente possible en distinguant les étapes du processus et le rôle attendu pour chaque partie
prenante (schéma ci-contre permettant d’identifier ces étapes)

• Présentation sous forme de boucle (vu la période du prochain plan et la nécessité de travailler sur base d’une
approche annuelle)
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• Effort initié, mais manque de précision dans les concepts/définitions
• Approche conceptuelle globale: distinction des approches promotion diversité, égalité des chances, lutte contre les 

actes
• Question de la mutualisation des moyens (ex.: Quid Plans diversité, Managers diversité?)
• Définition d’une série de notions et de termes;

• Approche Lutte contre les actes : opportunité d’une forte articulation avec l’approche développée au niveau du Plan 
Global de Sécurité et de Prévention (BPS) 
• Thématique discrimination et crimes de haine au niveau de l’Axe 1 Atteintes à l’Intégrité de la personne. 

• Approche au niveau du Plan actuel sur deux plans
• Prévention: Formation/sensibilisation à la législation anti-discrimination
• Réaction : Coopération au mystery sur le marché de l’emploi/logement + Accompagnement des victimes 

(quid première ligne à ce niveau?) et des auteurs
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• Déséquilibre entre actions thématiques (+absence d’actions pour une série de thématiques) et actions transversales => 
lien avec responsabilisation des Ministres/Administrations en lien avec les différentes compétences.

• Absence de continuité dans l’approche structurant le Plan et sa mise en œuvre
• Objectif global = mobilisation par thématique de l’ensemble des Ministres/Administrations => Trois catégories 

d’action dans le Plan => approche par type d’action dans le cadre des Groupe de Travail mis en place pour mettre en 
œuvre le Plan (GT Législation, GT Communication,…)

• La question des moyens mis/à mettre en œuvre n’a que très peu pu être abordée à ce stade.  Outre l’absence de 
moyens prévus au niveau du Plan, la faible additionnalité fait, qu’à l’exception des démarches entreprises par 
equal.brussels, la plupart des actions correspondaient à l’activité structurelle des parties prenantes 

• Nécessité de mettre en forme de véritables Fiches actions
• Mieux préciser le contenu de l’action 
• Désignation (officielle) d’une Administration-pilote par action avec implication de la ligne hiérarchique de 

l’Administration et désignation d’un agent pilote
• Indicateurs de réalisation



Synthèse des principales conclusions de l’évaluation
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• Importance de travailler sur une Approche méthodologique globale à décliner en Plan de travail concret

• Etablir une véritable Logique d’intervention

• Veiller à établir une Typologie d’Actions afin de garantir notamment une certaine homogénéité

• Décrire les actions de façon précise et systématique (fiche-action)

• Conserver une approche de Recensement des actions/dispositifs en place, d’intégration de l’existant pour renforcer les
initiatives en place, ce qui permet d’éviter des redondances, incohérences ;

• Etablir un véritable Panorama des parties prenantes, outils de concertation et programmes/plans :
• Articulation entre les différents types d’acteurs
• Répartition des rôles et responsabilités notamment en différenciant les processus
• Intégration avec d’autres dynamiques (Plan interfédéral, Plan global de Sécurité et de Prévention,…)
• Intégration avec d’autres organes (CESRBC, Comité de coordination régionale en matière de diversité,…)



Approche méthodologique globale

©equal.brussels 2020

Co-
construction 

du Plan

Avis

Validation

Mise en 
œuvre 

Pilotage 
Supervision

Evaluation

Nos recommandations peuvent se lire comme une proposition
de cahier des charges du futur Plan d’Action bruxellois de Lutte
contre le racisme et les discriminations.

Ceci posé, notre proposition méthodologique globale est basée
sur:

- 4 Processus principaux:
o Processus d’Etablissement
o Processus de Validation
o Processus de Mise en œuvre/pilotage
o Processus d’Evaluation

- Des Processus fonctionnant en boucle
- Etablir un Plan pluriannuel 2021-2024
- Le Mettre en œuvre et le Piloter
- L’Evaluer annuellement
- L’Adapter annuellement

- Des Processus à décliner, in fine, en Plan de travail



Processus d’Etablissement
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Etat des lieux
Ce travail d’état des lieux doit être considéré comme une nécessité structurelle, le besoin de disposer de moyens afin
d’observer la situation et son évolution.

Vu la situation de départ actuelle, notamment sur certaines thématiques, on pourrait dès lors retrouver, dans les
propositions d’action, des éléments portant sur cette dimension de photographie/monitoring de la situation.

En lien avec certains éléments déjà établis au niveau du Plan actuel, nous recommandons de travailler sur les trois
dimensions suivantes:
- La définition des principaux termes et concepts
- Un état des lieux global et bruxellois
- Un état des lieux par thématique



Processus d’Etablissement
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Définition des principaux termes et concepts

S’il peut y avoir une réflexion sur l’opportunité de débattre, parfois sans fin, sur des définitions, nous reprenons ici quelques
termes et concepts qu’il convient, à notre sens, de définir afin de garantir une vision partagée de la thématique:

- Racisme et les discriminations institutionnelles et/ou systémiques
- Discriminations directes/indirectes
- Neutralité inclusive (en lien avec la demande du CESRBC)
- Intersectionnalité (retours de parties prenantes sur la faiblesse de la définition/documentation du concept)
- Délits et actes de haine
- Discours de haine
- …
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Etat des lieux global et bruxellois
- Contexte international et cadre légal et réglementaire national et régional

- Etat des lieux chiffré
o En 2019, le nombre de signalements de discriminations reçus par Unia a augmenté. Avec 8.478 signalements, on

observe une augmentation de 13,2% sur un an et de 46,7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Avec
2.343 nouveaux dossiers individuels, on constate une augmentation de 6,9% par rapport à 2018.

o Les critères principalement concernés en 2019 sont les critères dits « raciaux » (25,8%), le handicap (13,8%), la
conviction religieuse ou philosophique (11%), l’âge (4,5%) et l’état de santé (4%)

o Au niveau du genre de l’auteur du signalement, 51% est un homme, 44% une femme, le solde étant des
signalements réalisés notamment par des personnes morales.

o La Région de Bruxelles-Capitale (RBC) représente 25% de ces dossiers de signalements et près de 23% des faits ont 
eu lieu sur son territoire.



Processus d’Etablissement
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Contexte global et contexte bruxellois
Une série de Plans/Programmes doivent être pris en considération dans le travail de contextualisation et d’intégration du
Plan d’action bruxellois de lutte contre le racisme et les discriminations 2021-2024, à savoir principalement:

o Déclaration de politique Générale du commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège
réuni de la Commission communautaire commune (2019-2024)

o Objectifs prioritaires régionaux en matière de diversité dans la fonction publique régionale bruxelloise (2016-2020)
o Plan Global de Sécurité et de Prévention (2017-2020)
o Plan d’action bruxellois d’orientation sexuelle et d’identité et expression de genre (2017-2020)
o Plans en préparation: « familles monoparentales », «plan interfédéral de lutte contre le racisme»
o Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes, adopté par le gouvernement bruxellois le 16/07/20
o Plan SOGI d’action Interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI (2018-2019)
o Plan de Cohésion sociale
o Politique des Grandes Villes
o Plan régional de Développement Durable (PRDD 2018)

- 2020-2021 représentent donc deux années charnières pour plusieurs Plans/Programmes. Au démarrage du Processus
d’établissement, il s’agira de faire le point sur leurs propres processus (renouvellement, reconduction, timing,…)
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©equal.brussels 2020

Etat des lieux par thématique
- Proposition de travailler sur base de la structuration des thématiques/compétences établie par UNIA, à savoir

• Travail et emploi
• Biens et services
• Médias
• Enseignement 
• Vie en société
• Activités diverses
• Aménagement du territoire, urbanisme, environnement
• Police et justice
• Protection sociale
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Logique d’intervention
L’établissement de la logique d’intervention d’une politique publique doit permettre d’établir un lien entre
- Un Objectif global décliné en Objectifs spécifiques qui

- Décrivent l’impact souhaité sur la situation (défini grâce à l’état des lieux)
- Et sont renseignés par des indicateurs de résultats

- Des Projets/Actions qui
- Sur base des moyens qui leur sont octroyés
- Permettent la mise en œuvre d’activité
- Et sont renseignés par des indicateurs de réalisations



Processus d’Etablissement
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Nous reprenons, ci-après, le schéma permettant d’établir une logique d’intervention relative à la politique de 
lutte contre le racisme et les discriminations sur le territoire régional bruxellois.
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Logique d’intervention
Sur base de ce schéma, nous pouvons ainsi reprendre les différents éléments constitutifs de cette logique d’intervention afin
d’amorcer la définition de leur contenu.

Objectif général
Nous pouvons reprendre ici les principaux engagements cités de façon explicite au niveau de la Déclaration de politique
générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission
communautaire commune, à savoir :
- Faire de l’égalité des chances l’outil transversal de lutte contre les discriminations
- Renforcer l’obligation de signalement, la connaissance des droits du citoyen et la poursuite de plaintes
- Plaider auprès du Gouvernement fédéral et des autres entités fédérées agissant sur le territoire bruxellois pour qu’un

plan interfédéral d’action contre le racisme soit établi
- Soutenir le secteur associatif accompagnant les victimes de racisme et de discrimination sur son territoire
- Lancer une action de communication et de sensibilisation visant à encourager les personnes victimes de discrimination à

porter plainte ou à signaler le cas
- Déconstruire le discours de haine dans une logique d’éducation permanente.



Processus d’Evaluation
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En lien avec l’approche méthodologique globale développée, nous proposons de mettre en œuvre le Processus d’Evaluation 
sur base du Schéma d’évaluation ci-dessous.


